
6 vertus, 24 forces de caractère

SAGESSE et CONNAISSANCE TRANSCENDANCE

COURAGE

TEMPERANCE

HUMANITE et AMOUR

JUSTICE

Créativité, originalité
Trouver de nouvelles façons de penser et

d'agir
Curiosité

Trouver du plaisir dans la découverte de
nouvelles choses, ouverture aux nouvelles

expériences
Esprit critique, ouverture d'esprit

Analyser de manière rationnelle et savoir se
remettre en question
Soif de connaissance

Chercher à apprendre et à acquérir de
nouvelles connaissances

Intelligence sociale et émotionnelle
Comprendre les autres et leurs besoins 

Perspective et sagacité
Donner des conseils judicieux

 

Emerveillement
Remarquer et apprécier la beauté, l'excellence et

la performance
Gratitude

Se montrer reconnaissant pour les bonnes
choses qui arrivent, remercier

Optimisme
Attendre le meilleur de l'avenir et travailler pour

y parvenir
Spiritualité

Avoir des croyances solides et cohérentes sur le
sens de l'Univers

Pardon 
Pardonner à ceux qui ont fait du mal, donner une

seconde chance
Humour

Rire, faire rire, être léger, souligner ce qui est
amusant dans une situation

Enthousiasme
Se consacrer corps et âme aux activités

entreprises
 
 

Bravoure
Agir selon ses convictions malgré la peur, la

douleur ou la difficulté
Persévérance

Chercher à poursuivre son action jusqu'à son
terme malgré les obstacles

Intégrité
Agir de manière sincère, authentique et

responsable, dire la vérité
 

Maîtrise de soi
Savoir retenir ses désirs, besoins et

impulsions
Prudence

Ne pas prendre de risques excessifs ou agir
d'une façon qui pourrait être regrettable

Humilité et modestie
Ne pas chercher à être mis en lumière, ne pas

se considérer comme spécial
 

Gentillesse et générosité
Offrir et agir de façon positive pour les

autres, prendre soin d'eux sans rien attendre
en retour

Aimer et être aimé
Valoriser les relations intimes avec d'autres

personnes

Loyauté et esprit d'équipe
Rester fidèle à ses engagements et

respecter les droits d'autrui, savoir être
membre d'un groupe

Equité et impartialité
Agir en respectant ce qui est dû à chacun

malgré ses sentiments personnels
Influence (leadership)

Encourager un groupe à agir de façon
constructive en y maintenant de bonnes

relations
 


